Messe radio depuis l’église Saint-Jean-Baptiste
à Welkenraedt
(Diocèse de Liège)
Le 1er octobre 2017
26e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Ez 18,25-28, 7 – Ps 24 – Ph 2,1-11 – Mt 21,28-32
Frères et sœurs,
Les mots de l’évangile de ce dimanche sont durs, voire violents. Ils viennent bousculer notre
hésitation à croire, notre capacité à accueillir et entendre la parole de Dieu.
La parabole des deux fils est limpide. Le fils obéissant est celui qui, tôt ou tard, finit par agir selon
la volonté de son père. A certains moments, nous sommes ce premier fils, celui qui commence
par dire "non" puis va travailler à la vigne de son père. Jésus est celui qui n’enferme jamais
personne dans son passé, dans ses difficultés, dans ses réticences.
Non, pour Dieu, tout reste possible. Retenons ce premier message plein d’espérance. Ceux qui
répondent NON à leur Père du ciel, et je suis de ceux-là à certaines heures, peuvent se convertir,
dire NON mais obéir quand même.
Mais c’est avant tout sur le second fils que l’accent est mis. Un OUI donné des lèvres seulement
et non suivi d’actes ne signifie rien. Si on ne se contente que de belles paroles, si on ne cherche
pas à avoir des comportements justes, on recule, on fait reculer le Royaume.
Il nous est demandé de correspondre à ce que nous disons croire. Ce ne sont pas les professions
de foi qui comptent mais les comportements de foi.
Regardons le Christ. Ses paroles ne sont pas vaines, ses promesses sont tenues! Qui peut en dire
autant?
Notre époque parle beaucoup de "valeurs" à défendre: la solidarité, le partage, l’accueil des
étrangers, la défense des plus petits. Nous sommes d’accord là-dessus. Mais ce qui importe, pour
nous croyants, c’est de faire le lien entre ce que nous vivons et notre foi en Jésus Christ. Cette foi
nous invite à reconnaître et servir tout homme comme un frère. Chaque visage est une image
vivante, un reflet de celui en qui nous croyons.
Mais rien n’est jamais gagné d’avance. C’est certainement vrai, sauf pour l’amour de Dieu.
Vivre, c’est se tourner vers Dieu et mener une vie droite et juste. Mais ce n’est pas une bonne
conduite qui donne le salut! Dieu nous aime GRATUITEMENT. Que savons-nous encore de cet
amour? Dieu nous aime d’un amour sans partage, SANS CONDITION. Il nous le donne non
selon nos mérites, mais selon nos besoins. Dieu n’est pas juste mais BON! Il nous aime le

premier, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, et il nous aimera jusqu’au bout. Si jamais
cet amour venait à toucher notre cœur et si nous l’accueillions, vivrions-nous encore comme
avant? Regarderions-nous toujours avec les mêmes yeux? Agirions-nous de la même manière?
Frères et sœurs, laissons ces questions mûrir dans notre cœur cette semaine et osons cette
certitude: même s’il ne m’est pas toujours facile d’accorder mes paroles et mes actes, pour Dieu,
peu importe, il m’aime d’un amour inconditionnel.
Je livre à votre méditation cette belle prière dernièrement trouvée et qui m’a profondément
touché:

Tu ne nous appelles pas à une Eglise de rêve
Tu ne nous appelles pas à une Eglise de rêve, ni à une Eglise de purs.
Tu vois, Seigneur, tu sais voir au-delà des apparences: comme beaucoup, je suis
embauché pour ton Royaume alors que j’ai les mains sales et les jambes lourdes.
Par-dessus tout, Seigneur,
Permets-moi d’écouter la Parole de ton Fils ressuscité:
"Je vous donne la paix."
Que le fruit attendu de nos rencontres soit cette paix intérieure qui permet
De s’ouvrir aux joies, aux peines, aux attentes et aux espoirs des autres;
Qui invite à combattre cet esprit de morosité
Qui rend sourd aux vraies urgences;
Qui donne assez de souplesse
Pour bousculer tous les plans même les plus pastoraux!
Et accueillir la nouveauté de chaque personne.
Oui, donne-moi cette paix qui me permettra, si tu le veux, d’être témoin de ton amour
pour tous.
Amen.
Abbé Albert Brodel

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

